Lycée des métiers du bois d’Envermeu – Pôle Formation Adultes

Spécialité d'Initiative Locale – niveau 5

Ouvrier polyvalent de scierie - affûtage
Public :
Etre âgé de plus de 18 ans
Tout public (demandeurs
d'emploi, salariés, …)

Niveau requis :
Avoir un projet professionnel
dans le domaine de la scierie

Durée : 5 mois
420 h en centre
315 h en entreprise

Conditions
d’admission :
Entretien individuel,
Tests de pré requis
(suivi d’une commission
de recrutement)

Statut :
- Salarié
- Stagiaire de la formation
professionnelle

Lieu de formation :
Lycée des métiers du bois et
de l'éco-construction
à Envermeu (76)

Vous appréciez travailler le bois ou le
métal ? Devenez scieur ou affûteur !
La SIL se prépare par Unités de contrôle Capitalisables (UC). La formation est constituée de 4
UC : elle est validée quand les 4 UC ont été passées avec succès.

Objectif de la formation :
Intervenir de façon polyvalente sur différentes activités liées aux métiers de la scierie :
affûtage, conduite des opérations de sciage, maintenance des matériels et équipements.
Compétences spécifiques :
- Affûter des lames de scies à ruban, scies circulaires et des porte-outils : préparation
des opérations, réglage, paramétrage des appareils, réalisation en autonomie (220 h).
- Conduire des opérations de sciage de premier et deuxième débit dans le respect des
règles de préservation de la santé et de la sécurité au travail et dans une logique de
durabilité (100 h).
- Valoriser les produits issus du sciage et préparer une commande (30 h).
- Assurer la maintenance des outils, matériels et équipements de scierie (70 h).
Compétences communes mises en œuvre dans des situations professionnelles :
- Comprendre, appliquer, transmettre les consignes de travail; planifier les tâches à
réaliser; respecter la réglementation; recevoir un client.
Pour mettre en œuvre cette formation, le centre dispose des équipements :
- scierie pédagogique : Parc à grumes; écorceuse à fraise; scie à ruban à grumes,
déligneuse, parc de débit, séchoir à déshumidification, séchoir sous vide, toupie et
moulurière
- Atelier d’affûtage : machines les plus couramment utilisées dans l’industrie pour
l’entretien des lames de scie à ruban (banc de planage, planeuse automatique, affûteuse…)
et l’entretien des lames de scies circulaires carbure (soudeuse-rectifieuse, détalonneuse,
affûteuse…).

Métiers envisageables
- Ouvrier polyvalent de scierie ; scieur ; affûteur.

Conditions matérielles
–

Cours en petits groupes pour une pédagogie différenciée et individualisée; un
programme conçu de façon modulaire pour des entrées sorties toute l’année.
–
Possibilité d’hébergement en chambre individuelle pour un tarif très intéressant.
Contact : CFPPA de Fauville en Caux, par téléphone au : 02.35.95.97.00
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